FORETHIX ACADEMY

PROGRAMME
2022-2023

NEW

GLOBAL REPORTING
INITIATIVE
PROGRAMME
DE FORMATION
CERTIFIÉ GRI
Partenaire de formation du Global Reporting Initiative depuis 2013, Forethix vous
présente ses trois parcours du programme 2022-2023. En rejoignant un de nos parcours,
vous bénéficiez d’un apprentissage opérationnel ainsi que de l’échange de bonnes pratiques
de terrain. Notre expérience de plus de dix ans démontre notre excellence en tant que
partenaire de formation au niveau mondial.

FR

EN

ES

DE

PUBLIC CIBLE
Professionnels désirant
comprendre, maîtriser
et approfondir les
principes, méthodes et
pratiques de gestion
des performances
extra-financières.
INFORMATIONS
PRATIQUES
• 3 parcours de
formation :
› Parcours certifié
«Practitioner»
› Parcours certifié
«Professional»
› Parcours certifié
«Professional +»
• Parcours intraentreprise sur mesure

Face aux nouvelles exigences
règlementaires et à une demande
croissante de transparence, les
organisations de toutes tailles
et de tous secteurs renforcent
leurs processus de mesure et de
valorisation de leurs performances
extra-financières (ESG).

Nos parcours du programme Global
Reporting Initiative sont conçus pour
développer les compétences, l’expertise
et le savoir-faire des praticiens et
des professionnels en matière de
développement durable. Cette formation
vous procure les leviers pour renforcer
votre conformité et valoriser vos
performances extra-financières.
Forethix a déjà formé plus d’un millier
de professionnels au développement
durable et à l’investissement responsable
en Europe et dans le monde.

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES
FORMATION EN LIGNE PAR DES
EXPERTS POUR DES EXPERTS
Ce programme fournit aux participants
un parcours d’apprentissage dédié à la
valorisation extra-financière selon les
standards Global Reporting Initiative à
travers :
1.

L’introduction au reporting en
développement durable, aux standards
GRI 2021 et ses correspondances avec
les autres grandes exigences normatives
(SDG, UNGC, ISO 26000, AA1000,
Integrated Reporting, CDP, etc.)

2. L’inclusion et la consultation des parties
prenantes
3. L’analyse d’impact et de pertinence
4. Le reporting en matière des droits de
l’Homme
5. L’intégration des SDGs (Objectifs de
développement durable) dans les
rapports de développement durable
6. Des concepts et principes illustrés par des
études de cas et des mises en pratique.
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ATOUTS DU
PROGRAMME
•

Un programme officiel et reconnu
internationalement : cette formation est
certifiée et agréée selon les standards Global
Reporting Initiative 2021, reconnus dans
le monde entier en matière de reporting
extrafinancier. Nos formateurs sont tous des
consultants certifiés Global Reporting Initiative,
disposant d’une expertise de terrain et de
connaissances approfondies des standards.

•

Un partage d’expertises : les formateurs
Forethix certifiés partageront leur expertise de
terrain basée sur plus de 10 ans d’expérience
auprès d’organisations de toutes tailles et
de tous secteurs, dans la mise en oeuvre du
reporting conformément aux standards GRI.

•

Une approche pédagogique et pragmatique :
les participants s’approprient le sujet grâce
à ce programme, qui combine théorie et
méthodologie, études de cas et meilleures
pratiques, ainsi que des sessions de
questions/réponses avec nos professionnels.

FÉDÉREZ ET DYNAMISEZ
VOS ÉQUIPES GRÂCE
AU PROGRAMME EN
INTRA-ENTREPRISE
Forethix vous propose
également ce programme en
intra-entreprise pour s’adapter
à vos besoins, optimiser
l’apprentissage et dynamiser
votre processus.
CE QUE NOS CLIENTS APPRÉCIENT
DANS CETTE FORMULE :

5 RAISONS
DE S’INSCRIRE

ARROW-RIGHT L’alignement aux exigences du secteur
et l’adaptation des études de cas

1. Améliorer les connaissances et développer les compétences des principes de
reporting en accord avec les standards
2021 Global Reporting Initiative

ARROW-RIGHT La facilité de coordination du projet
grâce à un langage commun et à
une harmonisation des compétences

2. Optimiser le temps d’appropriation
et de mise en oeuvre des principes de
transparence et de conformité extra-financières

ARROW-RIGHT L’application opérationnelle
des apprentissages à partir des
pratiques et initiatives existantes
ARROW-RIGHT L’échange entre les équipes et
les experts Forethix

3. Bénéficier des échanges et partages
de bonnes pratiques avec les experts
Forethix et entre participants
4. Assurer le suivi des mises à jour pour
garantir une conformité règlementaire et
normative actualisée

ARROW-RIGHT La convivialité autour d’un
temps de fédération des équipes
stratégiques et opérationnelles
du reporting extra-financier

5. Confirmer les acquis et valider le
parcours via l’examen de certification GRI
Professional Program

Pour en savoir plus, nous contacter :

contact@forethix.com
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LES PARCOURS DU PROGRAMME

MODULE 1 : introduction au reporting en
développement durable et aux standards GRI 2021

3H

MODULE 2 : reporting conformément aux
standards GRI 2021

3H

MODULE 3 : enjeux pertinents et analyse de
matérialité

3H

MODULE 4 : processus de reporting
conformément aux standards GRI 2021

3H

MODULE 5 : exercice pratique

3H

MODULE 6 : reporting sur les droits de l’homme
conformement aux standards GRI 2021

3H

MODULE 7 : intégration des ODD dans
le reporting en développement durable

3H

MODULE 8 : préparation à l’examen de certification
pour devenir professionnel certifié GRI

2H



240 €



240 €



240 €



240 €



240 €

PARCOURS 2
GRI Professional

Parcours
intraentreprise
sur mesure

PARCOURS 3
Programme GRI
Professional +





240 €

240 €





240 €

Contactez-nous pour recevoir une offre contact@forethix.com

PARCOURS 1
GRI Practitioner

Durée

240 €





240 €

240 €





240 €

240 €





240 €

240 €





240 €

240 €





240 €

240 €



240 €**
1200 €*

Frais de participation HTVA

GRI Certificat
de participation

CERTIFICATS

1680 €*

1920 €*

GRI Certificat de participation & accès
à l’examen pour recevoir
la certification GRI Sustainability
Professional

** Hors GRI fees
** L’examen GRI se réferera aux standards GRI 2016 jusqu’en juin 2022, puis aux standards GRI 2021

MODULE 1

MODULE 2

INTRODUCTION AU REPORTING
EN DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET AUX STANDARDS GRI 2021

PROCESSUS DE REPORTING
CONFORME AUX STANDARDS GRI 2021

Fourniture des outils essentiels à la rédaction d’un rapport de
développement durable, permettant de saisir les informations
contextuelles d’une organisation et de ses pratiques en matière
de reporting.

Découverte des fondations et des concepts du développement durable
et introduction aux standards GRI pour découvrir les corrélations avec
les autres normes importantes : ODD, Pacte mondial des Nations
unies (UNGC), ISO26000, AA1000AP, CDP, Integrated Report,
règlementation européenne CSRD ou d’autres normes.
• DURÉE : 3 HEURES DE 9H À 12H.
• AGENDA :

I

I

I

I

FR

24/01/2022 13/06/2022 21/11/2022 02/05/2023
02/10/2023

EN

02/05/2022 03/10/2022 23/01/2023 12/06/2023
20/11/2023

I

I

I

• DURÉE : 3 HEURES DE 9H À 12H.
• AGENDA :

I

I
I

ES

17/04/2023 25/09/2023

DE

17/04/2023 25/09/2023

I
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I

I

25/01/2022 14/06/2022 22/11/2022 03/05/2023
03/10/2023

EN

03/05/2022 04/10/2022 24/01/2023 13/06/2023
21/11/2023

I

I
I

ES

18/04/2023 26/09/2023

DE

18/04/2023 26/09/2023

• PRIX : 240 € HTVA

• PRIX : 240 € HTVA

I

FR

I

I

I

MODULE 3

MODULE 4

ENJEUX PERTINENTS ET ANALYSE
DE MATÉRIALITÉ

APPROFONDISSEMENT DU PROCESSUS
DE REPORTING CONFORME AUX
STANDARDS GRI 2021

Identification des enjeux pertinents et de leur périmètre afin de
hiérarchiser le contenu à inclure dans le rapport selon les exigences
sectorielles.
• DURÉE : 3 HEURES DE 9H À 12H.
• AGENDA :

I

I

Exploration des spécificités de la méthodologie d’un rapport conforme
aux standards GRI 2021 et conseils pour une communication efficace
des informations aux parties prenantes.

I

26/01/2022 15/06/2022 23/11/2022 04/05/2023
04/10/2023

EN

04/05/2022 05/10/2022 25/01/2023 14/06/2023
22/11/2023

ES

19/04/2023 27/09/2023

DE

I

I

• DURÉE : 3 HEURES DE 9H À 12H.
• AGENDA :

I

FR

I

• PRIX : 240 € HTVA

I

I

I

27/01/2022 16/06/2022 24/11/2022 05/05/2023
05/10/2023

EN

05/05/2022 06/10/2022 26/01/2023 15/06/2023
23/11/2023

ES

20/04/2023 28/09/2023

I

I
19/04/2023 I 27/09/2023

I

FR

DE

I

I

I

I

I
20/04/2023 I 28/09/2023

• PRIX : 240 € HTVA

MODULE 6

MODULE 5

REPORTING SUR LES DROITS
DE L’HOMME CONFORME AUX
STANDARDS GRI 2021

EXERCICE PRATIQUE

Analyse d’un rapport de développement durable, en accord
avec les exigences des standards GRI, pour mettre en pratique la
théorie acquise. Ce module étoffe les connaissances grace aux
recommandations et aux commentaires du formateur expert et
des retours des autres participants.
• DURÉE : 3 HEURES DE 9H À 12H.
• AGENDA :

I

I

Sensibilisation aux droits de l’Homme, au devoir de diligence et
à l’importance de la transparence pour les entreprises. Analyse
approfondie du processus d’identification des impacts dans les
thématiques pertinentes.

I

I

FR

28/01/2022 17/06/2022 25/11/2022 08/05/2023
06/10/2023

EN

06/05/2022 07/10/2022 27/01/2023 16/06/2023
24/11/2023

ES

21/04/2023 29/09/2023

DE

I

I

I

• DURÉE : 3 HEURES DE 14H À 17H.
• AGENDA :

I

I
21/04/2023 I 29/09/2023

• PRIX : 240 € HTVA

I

I

I

I

FR

31/01/2022 20/06/2022 28/11/2022 10/05/2023
09/10/2023

EN

10/05/2022 10/10/2022 30/01/2023 19/06/2023
27/11/2023

ES

24/04/2023 02/10/2023

DE

24/04/2023 02/10/2023

I

I

I

I

I
I

• PRIX : 240 € HTVA

MODULE 7

MODULE 8

INTÉGRATION DES ODD DANS
LE REPORTING DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE

PRÉPARATION À L’EXAMEN DE
CERTIFICATION POUR DEVENIR
PROFESSIONNEL CERTIFIÉ GRI*

Explication des Objectifs de Développement Durable des Nations
Unies et de leur intégration dans les pratiques de reporting de
développement durable et suivi de recommandations pour maximiser
les contributions à ceux-ci, selon les normes GRI.
• DURÉE : 3 HEURES DE 14H À 17H.
• AGENDA :

I

I

I

FR

01/02/2022 21/06/2022 29/11/2022 11/05/2023
10/10/2023

EN

11/05/2022 11/10/2022 31/01/2023 20/06/2023
28/11/2023

ES
DE

I

I

I

Révision des nouvelles connaissances et vérification de la
compréhension des principaux concepts pour valider l’examen GRI et
obtenir la certification de « GRI Sustainability Professional ».
• DURÉE : 2 HEURES DE 9H À 11H.
• AGENDA :

I

I
25/04/2023 I 03/10/2023
25/04/2023 03/10/2023

I

I

I

FR

02/02/2022 22/06/2022 30/11/2022 12/05/2023
11/10/2023

EN

12/05/2022 12/10/2022 01/02/2023 21/06/2023
29/11/2023

ES

26/04/2023 04/10/2023

DE

26/04/2023 04/10/2023

I

I

I

I

I

I

I
I

• PRIX : 240 € HTVA

• PRIX : 240 € HTVA

* L’examen GRI se réferera aux standards GRI 2016 jusqu’en juin 2022,
puis aux standards GRI 2021.
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QUELQUES
TÉMOIGNAGES

“

Une formation qui explique les
principaux enjeux du développement
durable, au-delà de la méthodologie GRI.
Elle permet de comprendre que l’approche
doit être étroitement liée à la stratégie
commerciale et que les attentes des parties
prenantes doivent être intégrées. Le principal
atout de nos formateurs certifiés est qu’ils
sont capables d’expliquer facilement un
contenu qui semble compliqué, en utilisant
des études de cas et des exemples clairs. À
recommander vivement !

„

“

La formation GRI m’a permis de gagner
beaucoup de temps pour l’acquisition de
la méthodologie, de la mise en œuvre du
rapport et m’a fourni les principales clés pour
analyser la qualité d’un rapport RSE/de DD
tant sur le plan du style que du fond.

„

“

J’ai beaucoup apprécié l’expérience de
formation avec la formatrice, elle a montré
une excellente maîtrise du sujet et a été
capable de fournir un excellent aperçu des
standards GRI, notamment en montrant des
exemples cruciaux pour la compréhension du
contenu.

À PROPOS DE FORETHIX
Forethix est un cabinet de conseil
de premier plan, spécialisé dans
l’investissement responsable et la
responsabilité d’entreprise.
Notre équipe d’experts conseille les
professionnels de l’investissement et
les leaders en matière d’alignement
des performances financières et
de la durabilité. Nous aidons les
investisseurs, les gestionnaires d’actifs,
les sociétés leader et les décideurs
politiques nationaux et internationaux
à comprendre et à intégrer les
facteurs ESG dans leurs systèmes
de mesure, de surveillance et de
reporting, conformément aux normes
internationales. Nous opérons en Europe,
dans la région MENA et en Afrique.
Forethix est certifié Training Partner
de la Global Reporting Initiative au
niveau mondial, membre consultant
du Content Program de SASB
(Sustainability Accounting Standards
Board), un fournisseur d’assurance
agréé selon les normes AA1000,
un expert de l’Institut National du
Développement Durable et de la RSE,
membre de LuxFLAG, fournisseur
de services pour les Principes
d’investissement responsable des
Nations Unies (UNPRI), ainsi qu’un
signataire des Principes de banque
responsable du UNEP-FI.

„

77-79 Parc d’Activités de Capellen,
L-8308 Capellen

CONTACTEZ-NOUS
E-MAIL :
SITE INTERNET :

RCS Luxembourg : B 181.180
TVA : LU27628630

contact@forethix.com

Organisation formatrice européenne officielle
sous le numéro : N°10042568/1

www.forethix.com
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